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Les vendanges en pays d’OC (suite 2) 

Éditorial 

L’histoire de la vigne et du vin est si ancienne qu’elle se confond 
avec l'histoire de l’humanité. La vigne et le vin ont représenté un élément 
important des sociétés, intimement associé à leurs économies et à leurs 
cultures. Le vin, synonyme de fête, d'ivresse, de convivialité, qui a investi le 
vaste champ des valeurs symboliques, est aujourd'hui présent dans la plupart 
des pays du monde.  

S’il est un aliment chargé de symboles, c’est bien le vin ! Il faut dire 
que sa dégustation permet toutes les fantaisies et son apparence, des 
métaphores faciles mais aussi lyriques.  

S’il est symbole de l’amitié et de l’amour, c’est grâce à  Dionysos qui 
était très soucieux de la paix dans l’humanité. Il fit connaître le vin pour 
rendre heureux les hommes. Fils de Zeus et de Sémélé, il eut une naissance 
mouvementée et il fut recueilli, grâce à Hermès, par des nymphes qui lui 
donnèrent des grappes de raisin pour jouer. Il ne devait plus abandonner ces 
fruits qui, par le vin, pouvaient rapprocher les hommes. Peut-être voulait-il 
ainsi réconcilier ses parents. Sémélé changea de nom et devint Thyoné. Enfin, 
le dieu du vin monta au ciel avec elle, en lui tenant la main. 

A travers les cliquetis des charrettes, le bruit des sécateurs et les 
odeurs propres au « jus » de raisin, Gérard JOURDAN, avec talent, nous 
transporte des années en arrière où la vendange était une fête. 
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1) Vendanges (Vendemias) avant la coopération 
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Une semaine avant, on faisait les passages, c'est-à 
-dire que l'on coupait les sarments entre deux rangées 
pour placer les comportes  « semals » ou encore « lairans 
», et pour les sortir avec les leviers ou « semalhèrs ». Dans 
les grandes fermes, on faisait les passages chaque 8 
rangées et un passage comprenait 8 coupeuses « copaïres 
», « 1 quichaïre » armé de la « massa » qui écrasait le raisin 
en remplissant la comporte, 1 leveur de seaux «  levaïre de 
farat » et  2 porteurs « portadièrs ». 
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Derrière la colle qui pouvait comprendre 1, 2, 3 ou 4 
passages, se trouvait « lo menaire » qui surveillait les grains oubliés 
par terre « la gruna », et les raisins oubliés, obligeant la coupeuse à 
se retourner. Si cette « coupaira » coupable était une jeune fille, 
et les « portadièrs », des jeunes gens, ceux-ci lui écrasaient le 
raisin sur la bouche et l'embrassait : c'était la « capounada ». Le 
leveur de seau avait un seau vide qu'il laissait en prenant le plein : 
c'est le « farat de recambi », Après chaque fin de  passage « lo 
menaire » ramenait tout son monde à l'entrée du passage non 
vendangé, car on sort toujours les comportes par la partie 
vendangée. 

 

« Le quicheur » (Quichaïre) 

La journée était de 8h et cela se passait agréablement tout au moins par beau temps 
car avec la pluie, le brouillard, la rosée, les femmes mouillaient le panel et n'étaient pas 
d'humeur gaie, les hommes marchant dans la boue qui collait, n'étaient pas très contents non 
plus. Les vendanges étaient dites « mostoses » (collantes, sales). On plaçait les sémaillés sous 
les cornières « cornalhèras » et c'est le porteur arrière qui, réglant son pas sur le premier, 
assurait une marche régulière sans balancement, sinon gare au « camaròt » (irritation des 
tendons et muscles du poignet qui finit par obliger la main à s'ouvrir et les porteurs à 
s’arrêter). 

  
Les comportes amenées au bord du 

chemin étaient chargées sur la « Carreta » 
(charrette d'usage courant toute l'année, sur 
laquelle on avait adapté « los fèrres de 
vendemia »). Il y avait la charrette de 24 
pans (24x25cm) soit 6m où on logeait 12 
comportes, la charrette de 22 pans pour 10 
comportes, et celle de 20 pans pour 8 
comportes tirée par un mulet.  

On chargeait à bras ou avec un 
plateau « lo platèu », qui appuyait au sol et au 
fond de la  charrette, et par lequel « los 
portaires » montaient les comportes. 
 

 

Lo « carretièr » (charretier) les plaçait au fur et à mesure sur la charrette. Les comportes étaient retenues devant 
par une chaîne réglable et à l'arrière par une grosse corde de 2cm. de diamètre «  lo faissèl ». 

A l'arrière de la charrette, était la « mecanica », frein spécial dont le serrage sur la roue était assuré par une 
pièce de fer ou de bois « esclòp », (le sabot). Le réglage se faisait par une corde mince de l cm. appelée « fronton ». 

Les comportes étaient amenées à la cave où se dressait tout un assemblage d'appareils pour amener le raisin dans le 
foudre « baissèl » ou la cuve en béton « tina ». Au pied et contre la cuve ou foudre, était « lo teatre » qui comprenait la « 
trolhadolha » (fouloir). « la planca » posée devant le fouloir sur deux grands bancs sur laquelle on déposait la comporte que 
l'on vidait à bras dans le fouloir qui pouvait contenir de 8 à 12 comportes. La comporte pleine pesant 100 à 110 kg pour 85 à 
95 kg de raisin. 

On amenait la comporte de la charrette sur le plancher par « l'ase », bâti spécial en bois qui ne servait qu'à cela.  
Lo « trolhadièr » se déchaussait, enfilait un vieux pantalon coupé aux genoux (genre bermuda) et entrait dans le fouloir pour 
écraser consciencieusement les raisins avec ses pieds, (travail assez dur) puis avec la « pala americana », il envoyait la 
vendange écrasée dans la trémie ou « tremuèja » en bois qui s’emboîtait sur la « trapa » (trappe) du foudre ou de la cuve, 
(ouverture carrée de 30 cm. placée au sommet du « vaissèl »). 
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Le foudre plein, on laissait 30 cm de marge car il fallait prévoir qu'avec la fermentation le niveau monterait et 
le foudre risquait de verser. A ce momentlà, il fallait retirer par le robinet du bas quelques hectos du moût qui 
fermenterait à part. Peutêtre estce l'origine du « vin « d'una niòch » ou vin de café. 

La vendange terminée, le dernier jour on mettait des fleurs et du feuillage sur le collier du cheval et souvent le 
patron payait des gâteaux et du vin blanc, mais tout cela est terminé, la vendange d'aujourd'hui est différente. 

Les raisins à « pecol » ou pédoncule tendre se coupaient avec l'ongle du pouce et en travaillant avec les deux 
mains, l'homme allait plus vite que la coupeuse avec son « cisèl de vendemias » ou la « serpéta (gorbèla ou podetta) », lame 
en croissant de lune fixée à demeure sur un manche de bois qui ne se pliait pas. une Serpette mal affûtée et le raisin 
secoué faisait de la « gruna ». La coupeuse portait un tablier à bavette avec une grande poche sur le devant pour les 
ciseaux et les escargots : « cagaròls », et « morguetas » plus petites. La vendangeuse portait la « capèlina » qu'elle 
confectionnait elle-même avec des bouts de roseau fendus par le milieu qui servaient d'armature pour une espèce de 
visière de 25 à 30 cm. qui protégeait le visage. 

La « capelina » couvrait intégralement la nuque et les oreilles et portait chaud. Aussi futelle abandonnée « per lo 
capèl de palha ».( le chapeau de paille ). Les chaussures étaient pour les hommes de gros souliers à clous « tachas » et les 
femmes portaient souvent de vieilles chaussures. 

 

2) Vendanges en coopérative 

 

On coupe pareillement le raisin mais il n'y a plus ni 
serpette, ni « capèlina ». 

Les sémaillés ont disparu remplacés par la brouette et 
aussi par les bennes pastières tractées, plus de charroi à cheval, 
mais camionnettes, tracteurs et remorques. Plus de caves 
particulières : à 6 h. du soir la journée est terminée, plus de 
dernier voyage à « trolha » ; plus de décuvaison après le souper, 
plus de pressurage, plus de soutirage. 

La première Coopérative vinicole au monde a été créée en 1905 à 
MARAUSSAN (34) par des ouvriers et de petits exploitants de 
gauche; c'étaient des Républicains et leur drapeau était Rouge 
socialiste et Noir anarchiste. 

 
La Cave de MONTAGNAC a été créée en 1936 par des ouvriers, de petits exploitants et de gros propriétaires du 

village qui étaient Républicains et Laïques. Il y avait 3 ou 4 exploitants de droite catholiques intelligents et tolérants qui 
avaient prévu les avantages de la Coopération. 
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3) VINIFICATION (avant les Coopératives) 
 

 

La vendange foulée étant dans le foudre, la fermentation 
commence et on entendait le bruit des bulles« lo most bolís ». Après 
8 à 10 jours, on procédait au décuvage en tirant par le robinet du bas 
« lo vin prim » qui coulait dans une comporte et que l'on pompait avec 
une pompe catalane à piston vertical, ou une « Léotard » à système 
différent. 

Le coude « lo coide » s'adaptait sur le robinet et laissait le 
vin couler dans la comporte et les pompes se manœuvraient à bras. 
Les pompes débitant de 40 à 60 hl. à l'heure, suivant la cadence, 
c'était assez long et pénible. 

Le vin retiré, on enlevait la porte et on retirait le marc « la raca », avec au début « lo croquèt », croc à deux 
pointes à manche court de 1m. à 1,20 m. ensuite on utilisait « lo cròc » à manche long de 3 m. A la fin, le gamin de la maison 
entrait à l'intérieur pour retirer le restant du marc. 

Le marc était entassé dans « las cledas de la premsa » ou claies du pressoir. On installait ensuite les planches, les 
traverses et on descendait le long d’une grosse vis « lo soc », une grosse pièce de bois ou de fer, très lourde, que l'on 
serrait avec un système qui empêchait le soc de remonter et l'obligeait à presser le marc. Les pièces de fer qui 
bloquaient le soc s'appelaient les « petetas » (poupées), et cela produisait un bruit caractéristique. Le serrage se faisait 
avec « la barra de premsa ». Après un certain serrage, on retournait les petetas, on remontait le soc le long de la vis on 
ôtait les traverses, le plancher, les claies et on taillait « la premsada » (ou pressurée) avec un outil en forme de demilune 
extrêmement coupant appelé « talhants ». 

 

On remontait le marc taillé sur la premsada, on remontait les 
planches et les traverses, on redescendait le soc et on repressait à 
nouveau. On taillait généralement deux fois, mais le marc était moins 
épuré qu'avec les pressoirs continus actuels ; « lo vin de premsa » était 
bon quand même car on n'écrasait ni la grappe ni les pépins. Le marc était 
ensuite amené à la distillerie. 

A l'extrémité de la manche d'aspiration, était fixée « la crepina 
», pièce en bronze qui empêchait l'aspiration des pépins, grappes ou rafle. 
Quand on aspirait dans un demimuid « miègmioch »,on adaptait « lo 
plonjon » , et quand on remplissait un fût au refoulement, on fixait  le 
robinet « entonaidièr »,le robinet entonneur. 

 
Devant le pressoir en terre, se trouvait « lotampòt » : bassin creusé en terre dans lequel coulait le vin du 

pressoir. Pour écouler et aussi pour étancher « estancar » les foudres, on utilisait « 1'agotal », genre de pelle en bois 
avec poignée (écope). Sur les foudres étaient les portefonds, pièces de bois qui renforçaient le fond du foudre et qui 
servaient d'étagères. 

Au milieu du foudre était la « saneta », petit robinet en bois ou ivoire qui servait à tirer les échantillons de vin 
pour le courtier qui, pour sceller la vente, payait « l'agradage », (agrément). 

Le négociant « pagaba sus bonda », c'estàdire à la retiraison qui se faisait avec des demimuids, et l'homme qui 
procédait à l'opération était « l'entonaïre », (entonneur). 

Maintenant que le vin est tiré il faut le boire 
(Avec modération bien sur !) 

 


